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CLOUEUR À GAZ BÉTON DIGA CS-2 POWER

Données techniques :
 Modèle  DIGA CS-2 power

Tension 6 V

Capacité de la batterie 1,5 Ah

Force de frappe 112 J

Rendement du cloueur 1000 pointes/h

Rendement pour une charge de batterie 3000 tirs

Type de gaz Mélange butane-propane

Rendement de la cartouche 1000 pointes

Longueur des pointes 15 à 40 mm

Diamètre des pointes 2,6 à 3,7 mm

Capacité du chargeur 42 pointes

Dimensions (longeur x épaisseur x hauteur) 334 x 124 x 373 mm

Poids 3,7 kg

Pour la fixation de rails, crochets, 

feuillards, goulottes et semelles bois dans

le béton, le parpaing, la brique, l’acier…

Art. N° 0864 90 2

Condit. : 

Caractéristiques et avantages :
•Coque en POM : 

- résiste aux chocs et aux chutes.
•Chargeur en aluminium : 

- appareil léger et maniable,
notamment au mur ou au plafond.

•Cache poussière sur chargeur : 
- évite l’encrassement de la glissière et
le blocage des barettes de pointes.

•Chargeur amovible : 
- accès rapide et facile au canal de tir
en cas de blocage d’une pointe.

•Alerte de chargeur vide : 
- blocage de l’interrupteur lorsqu’il ne
reste plus que 2 ou 3 pointes.

•Voyant de charge et de service sur la
poignée : 
- indique à l’utilisateur une batterie
chargée (voyant vert fixe) ou faible
(voyant rouge fixe), ou une
maitenance de l’appareil (voyant
rouge clignotant).

•Crochet sur la poignée : 
- possibilité de porter l’appareil à la
ceinture.

•Molette sur le nez de l’appareil : 
- réglage de la profondeur
d’enfoncement de la pointe.

•Bec de diamètre 17 mm : 
- clouage de rail fin type Optima.

•Interrupteur ergonomique : 
- appui souple et facilité de tir en cas
de mauvaise posture.

•Ventilateur d’extraction des résidus de
gaz : 
- durée de fonctionnement liée à la
température de l’appareil.

•Filtres à air métalliques : 
- protégé contre les infiltrations de
pourrières et flux d’air optimisé.

•Injection du gaz par un système
électronique : 
- garantit une étanchéité de la
cartouche sans risque de fuite.

Contenu :
Désignation Art. N° Condit.

Cloueur à gaz béton DIGA CS-2 power 0864 90 2 1

Batterie 6 V / 1,5 Ah NiMH 0864 903 2

Chargeur 240 V / 0,4 A 0864 902 1

Chasse piston - 1

Clé mâle coudée 6 pans 4 mm 0715 31 39 1

 Lunettes de protection polycarbonate  -  1

 Bouchon de protection auditive  -  2

Notice d’utilisation - 1

Instructions générales de sécurité - 1

Coffret de rangement  -  1

Consommables :
Désignation Art. N° Condit.

Cartouche de gaz 80 ml 0864 900 500 2

Pointes béton 15 à 40 mm 0864 950 0.. 800

Clouage de rail au sol. Clouage de rail au plafond. Molette de régalge pour la profondeur de

pénétration de la pointe.

Note :
Chaque boîte de pointes est livrée avec une cartouche de gaz 80 ml.


